SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
destie que par sa rare sagacite. Si nous osions hasarder une explication de ce trait singulier de 1'histoire de la science, nous dirions que les considerations puisnes dans la the*orie des ondes qui avaient guide Huyghens ont fait supposer peut-etre aux partisans du systeme de 1'emission qu'il n'avait pu arriver h la verite par une bypothese erro-n4e, et les ont empe"cbes de lire son traite sur la lumiere avec 1'atten-tion qu'il meritait.
Parmi les physiciens modernes, M. Young est le premier qui ait soupconne la justesse dela loi de Huygliens^ ; c'est d'apres son conseil que M. Wollaston 1'a verified par des experiences nombreuses et pre"-cises^. A peine le resultat de ces experiences etait-il connu en France, que Maluss'est occupe du me* me travail W, et a trouve, comme M. Wollaston, la loi de Huygliens parfaitement d'accord en nombres ayec toutes les mesures 'donne'es par I'observation. M. de Laplace, conside'rant la double refraction sous le point de vue du systeme de 1'ernission, a fait une application savante du principe de la moindre action au calcul de la refraction extraordinaire^. II a trouve* qu'on pouvait expliquer
(a) Dr young. — On the Theory of Light and Colours prop. IX (Philosophical Transactions, for 1802 , p. 12.) — Review of Laplace's Memoir, rrsur la loi de la refraction extraordinaire dans les cristaux diaphanes.n (Quarterly Review, for nov. 1809, vol. II, p. 887.)
(w wollaston. — On the oblique Refraction of Iceland Spar. (Philosophical Transactions, for 1802, p. 38i.)
(c)	malus. — The'orie de la double retraction. (Me'moires de mathc'matiques et de physique pre-
sentes h la Classe, etc. par divers Savants, 2° seVie, t. II, pour 1809, p. 3o3.)
(d)	Laplace a traite7 celte question dans un M(5moire intitul^ : Sur les mouvements de la h-
miere dans les milieux diaphanes, insdr(5:
1° En entier dans les Mdmoires de mathematiques efc de physique de la premiere Glasse
de 1'Institut, pour 1809, *" l^^ie, page 3oo;	..	•
a° En tres-grande partie dans les Mdmoires de physique et de chimie de la Socie'te' d'Ar-cueil, t. II, p. 111;
3° Par extrail, dans le Journal de physique, cahier de Janvier 1809;
h° En rdsumd, dans Imposition du Systeme du monde, Addition (1813).
Nulle part on ne trouve 1'dnoncd de la proposition que Fresnel attribue ici ci Laplace. Admettant que les actions mole'culaires du cristal sur la lumiere sont re'duclibles h des

